Valence, le 27 juillet 2021,

Groupe Davin.
Le Groupe Davin est spécialisé dans la distribution d’imprimantes multifonctions professionnelles, de
solutions de gestion documentaires, et de solutions de vidéo-projection. Fondée en 1975 par Bernard
Davin, l’entreprise opère essentiellement en Belgique francophone et au Luxembourg. Elle dispose de
4 sites en Belgique : Bruxelles, Charleroi (siège), Liège, et Namur, et d’un site au Luxembourg, pour un
effectif total de 78 collaborateurs et un chiffre d’affaires de près de 19M€.
Le Groupe Davin bénéficie d’une position de marché solide, notamment en Belgique (leader en
Wallonie), grâce à une gamme complète de solutions adaptées aux entreprises (PME et grands
groupes), administrations, associations ou professions libérales, les PME/ETI représentant environ 80%
du chiffre d’affaires du Groupe.
Le Groupe dispose de plus de 3 400 clients actifs. Le parc de machines installées est composé d’environ
7 500 machines de marque Canon, Kyocera et Ricoh.
Steve Davin assurera la direction de l’entreprise, dans la continuité familiale. Il est assisté de son frère
Kurt Davin, en charge du SAV et de la logistique.
« Cette opération nous permet de réaliser une première acquisition à l’international, en commençant
par une entreprise œuvrant principalement en zone francophone » déclare Pieric Brenier, PDG du
Groupe C’PRO.
« Nous partageons des valeurs communes avec le Groupe C’PRO, notamment celles d’une entreprise
familiale qui attache une grande importance au bien-être de ses collaborateurs. Ce rapprochement est
aussi une opportunité de proposer à nos clients de nouveaux services à valeur ajoutée, avec l’apport
de nouveaux métiers et de nouvelles expertises dans les domaines de l’IT et du Telecom » déclare
Steve Davin.
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